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L’âme réécrite - Étude sur la personnalité multiple et les sciences de la mémoire,
(1995) trad. Julie Brumberg-Chaumont et Bertrand Revol avec la collaboration d’André Leblanc
et Christophe Dabitch, éd. Les empêcheurs de penser en rond, 1998.
Entre science et réalité - La construction sociale de quoi ?, (1999) trad. Baudouin
Jurdant, éd. La Découverte (2001),/Poche, 2008.
Les fous voyageurs, trad. Françoise Bouillot, éd. Les empêcheurs de penser en rond, 2002.

      En italiques ci-dessous, ouvrages cités AR, SR, FV suivi de la pagination

Des choses que nous pensons

“Penser” fait un peu peur, mais enfin sentir et croire, estimer ou opiner, apprendre ou comprendre, ça nous
connaît bien. Le professeur de Toronto et du Collège de France se tient obstinément là : que peut bien faire à “la
réalité” ce qui fait que nous ne cessons de l’ “apprécier ainsi”, l’ “entendre comme”, la “prendre pour” ceci ou
cela ? Incessant tel que ces guillemets sont de trop : nous nous soucions si peu de nommer cette réalité que nous
nous contentons de l’appeler tous les jours, de la convoquer sous des fourches impératives mais changeantes à
notre gré souverain (la fameuse “vue de nez” !), celles de nos façons de voir, de trouver bon ou de rejeter. Rudes
bavardages et douces conversations savent-ils ici qu’ils font aussi bien, ou mal, que les sciences les plus érudites
?

C’est certes depuis longtemps que des philosophies parmi les plus grandes se sont avisées comme elles ont
pu de cet étrange phénomène : un usage aussi constant que difficile à isoler ou prendre en compte ; si partagé,
si commun, que sa publicité se ridiculise aussitôt à enfoncer des portes ouvertes, inventer l’eau tiède et le fil à
couper le beurre. Les philosophes sont souvent ridicules : s’étonnant du plus banal, font-ils autre chose que
rendre l’évidence obscure, et compliquer les pratiques les plus simples ?

Défendons-les cependant de ce seul côté : il se trouve que nos affaires courantes ne marchent pas toujours
comme il faut. S’il est bien vrai que les choses semblent gentiment répondre à nos injonctions sans autre forme
de procès, il n’est pas rare qu’elle ne le fassent qu’à peu près, de biais ou à l’écart, sans éviter la surprise ou la
déception, sinon carrément le manque ou la panne. Les portes qu’on croyait ouvertes grincent ou s’opposent, la
claire eau courante se met à brunir, s’égoutter ou s’assécher, le fil net s’effiloche ou casse. C’est embêtant. C’est
aussi assez courant, non ? Artistes ou littérateurs sont les familiers de ce non-familier : les choses ne (se)
reconnaissent pas toujours (dans) notre manière de les voir, sentir ou entendre. Ainsi les œuvres d’art, petites
ou grandes, jouent-elles sur et de notre propre déroute quand la défaillance, légère ou grave, imprime notre
rapport au monde. Or ce “goût” est non seulement tout art, mais aussi nature et science.

Même en posant un substantif ou un équivalent, dit-il (AR, 23), vous pouvez ne pas avoir affaire à quelque
chose de réel : il n’existe rien de tel que la couleur “réelle” d’un poisson des profondeurs. Tel philosophe
(Whewell - AR, 42) note que n’importe qui est capable de faire des propositions vraies sur les chiens, mais qui
peut définir ce qu’est un chien ? Tel autre (Wittgenstein - ibidem) rappelle que les noms généraux que nous
donnons aux choses ressemblent aux cordes de chanvre d’autrefois : elles étaient très solides, mais pas une
seule fibre ne se continuait sur cent mètres de corde. Les choses ne vont pas autrement quand on se résout à les
quitter pour tenter de désigner au moins la manière dont nous parlons d’elles. Il appelle ( pour faire court, dit-il
- SR, 114) mots-ascenseurs les mots “fait”, “réel”, “vrai” ou “connaissance” utilisés pour dire quelque chose sur
ce que nous disons du monde. Or, ça ne va pas mieux : faits, vérités, connaissance et réalité n’existent pas dans
le monde comme protozoaire ou tomber amoureux. Ce n’est pas, prend-il soin de préciser (FV, 206), que nous
soyons sujets à la confusion sur la réalité de façon générale ; mais c’est que nous renégocions à l’infini notre
notion de la réalité (Putnam - FV, 207). Le moins qu’on puisse dire est donc que nous ne sommes pas près de
progresser rapidement sur ces questions (SR, 114), et qu’il est difficile d’échapper à ce qui semble  une
incohérence fondamentale dans l’organisation sous-jacente de nos idées (FV, 30).

S’ensuit-il qu’il n’y ait rien à faire? C’est la question posée ici à ces livres bien placés pour correspondre sinon
répondre : faut-il limiter une fois pour toutes (considérer ou réduire, renvoyer à l’horizon ou bien s’en tenir au
bout du nez, comme on voudra) les choses que nous pensons à ce que nous pensons d’elles ? Bien placés en
effet, si l’on en croit ces promesses : nous pouvons quand même faire certaines choses (par exemple passer au
crible un cas où l’origine de la confusion se laisse voir - ibidem), changer légèrement le vocabulaire de façon à
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ne pas dire exactement les mêmes choses vagues (SR, 114), poser en problème le fait de supposer la possibilité
d’une connaissance et le type de connaissance dont elle doit relever (AR, 108), ou encore constater comment
certains concepts se constituent pour ainsi dire à la force de leurs propres poignets (AR, 137). Mais avant
d’examiner ce programme, fût-ce en aperçu, précisons avec lui le type d’attention ou de prudence qui s’impose.

Des esprits avertis ont cru repérer ici le style contemporain d’une “déconstruction” que nécessiterait la
“construction sociale”… d’à peu près tout et n’importe quoi. Les mêmes ou d’autres se sont alors mêlés d’une
prétendue “guerre des sciences”, où s’affronteraient contempteurs et zélateurs de la pauvre petite “réalité”
repoussée par les uns et couvée par les autres. Mais, dit-il plutôt (AR, 110-111 & SR, 49) à propos d’un “mal
réel” (ici “l’abus sur enfant”), on ne doit remettre en question ni sa réalité, ni sa construction - beaucoup plus
importante étant la façon dont cette connaissance construite imprègne la vie morale des individus, réorganise
et réévalue la question de l’âme. En somme (AR, 153) nous ne cessons de construire notre âme selon un
modèle d’explication qui vient éclairer la façon (qu’il vaudrait donc mieux dire contextualisée - AR, 24) dont
nous sommes (bel et bien réellement) devenus ce que nous sommes. Attention et prudence requises consistent
donc simplement à ne pas séparer l’expression et l’expérience (AR, 239). Cela dit, comment se présentent les
choses ?

AR, 32-34-35-36-38-39-41-47-55-89-100-107-108-144-145-152-156-158-160-168-177-178-180-184-203-273-
274-310-335-351-387-388-390-395.

À propos de “personnalité multiple” (PM), il s’agit de savoir comment cette configuration d’idées (méfions-
nous de son nom de “trouble”, déjà chargé de jugements de valeur) en est venue à exister, et comment elle a
façonné et modelé notre vie, nos habitudes, nos sciences.

Quant aux différentes personnalités assiégeant ou siégeant dans la même, une étonnante variation
diagnostique confirme attention et prudence : soit que ces différences rendent aussitôt les patients intéressants
aux yeux des thérapeutes et des autres, soit que le problème ne soit pas d’avoir plus d’une personnalité, mais
d’avoir moins d’une personnalité. Le même expert sera sévèrement critiqué pour avoir oublié que le domaine
des troubles dissociatifs comprend les hommes, les femmes et les enfants ayant été abusés, et les
professionnels qui les soignent. Autant parler de désintégration du sens de l’identité : la PM est une cible
mouvante, bien près de sortir de notre champ de vision.

Une seule autre personnalité (dite “alter”), ou bien deux, douze, seize, vingt-cinq? Avec ou sans amnésie?
Plutôt “trouble de la personnalité” (et alors refuser en thérapie une seule alter-personnalité reviendrait à
commettre un meurtre), ou plutôt “trouble dissociatif de l’identité” (et alors on conseille de se débarrasser de
toutes les personnalités)? Ainsi résultats et relations aux diagnostics commencent à varier considérablement,
jusqu’à tel argument dont la seule confirmation est fournie par lui-même. Au moins qu’on puisse dire, le
problème devient évident, avec sa conséquence: se méfier au plus haut point de tout spécialiste qui s’affirme
sûr de lui sur ces questions. En l’espace d’une année, relève-t-il encore, on en est arrivé à citer des hypothèses
de travail et des spéculations comme s’il s’agissait de faits.

Tout irait bien si l’on pouvait laisser les experts se bagarrer entre eux, oublier le malheur extrême des gens
emportés dans le tourbillon, douleur et destruction causées par des abus subis tôt dans l’enfance, mais il y a
parmi le public de nombreuses personnes qui ont été amenées, des deux côtés, à croiser dans des eaux bien
troubles. D’autant que cette errance ne date pas d’hier : l’auteur relève dans les thérapies courantes de la fin du
XIXème siècle (suggestion, hypnose, métallothérapie) le cynisme tentant d’une folie à deux sinon à plusieurs,
collaboration étrange entre thérapeutes et patients. De ces jours lointains aux nôtres tout proches (l’usage
généralisé de la télécommande correspond à l’époque où les cas graves de PM se sont multipliés aux États-
Unis), on trouve en réalité des gens comme tout le monde, seulement un peu limités dans l’éventail de leurs
émotions, répondant à leur environnement, aux gens qu’ils rencontrent, aux histoires qu’ils regardent à la
télé. Mêmes phrases répétées, mêmes comportements développés avec leur “explication”, effets de boucle…
Difficile de repérer l’objet stable d’une connaissance générale, celle-ci pouvant aussi bien incriminer une tout
autre “cause” de ce mal en soi, la pauvreté sociale.

Tout se passe comme si nous avions affaire à un principe d’indétermination chez l’humain. Non seulement
nous changeons nos opinions quant au passé, mais celui-ci se trouve lui-même modifié. Au fond, nous le savons
bien : se souvenir ce n’est pas enregistrer mais agréger, obscurcir, combiner, effacer ; la meilleure analogie
pour rendre compte de la remémoration est la narration. Redécrire ce n’est pas retrouver mais repenser et
sentir à nouveau - ainsi la cause de la PM est-elle devenue un élément de connaissance, de la même manière
qu’un forgeron transforme un métal en fusion en acier trempé.

Il faut donc reconnaître que mesure et cause se soutiennent l’une l’autre, jusqu’à faire exister un fait. En
voici deux, dont la loufoquerie n’a pas empêché le succès : les symptômes hystériques se dissipent par
l’application de différents métaux sur différentes parties du corps ; les immigrants venus d’Europe Centrale
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ou du Sud sont très bêtes. Si nous ne rions pas toujours aux tests dits d’intelligence ou aux débats à propos de
discrimination, mieux vaut relier le résultat à la conception même du test. Sans oublier ce dont tel psychiatre
afro-américain s’amuse férocement et qu’il appelle joliment me-tooism : à une époque où l’on prend de plus en
plus conscience de l’oppression réelle, des personnes désorientées et déprimées trouvent du réconfort en
disant “moi aussi”. Distance ou scepticisme sont ainsi découragés. Combien d’entre nous s’inquiètent du “taux
de base” (la fréquence du phénomène étudié dans telle population) à propos de telle probabilité ? Combien
sommes-nous à poser des questions très simples, du genre  :  quelle hypothèse vérifiez-vous ? De quelle
répartition s’agit-il quand vous dites qu’elle n’est pas normale ? De quelle population parlez-vous ? De qui
tenez-vous les estimations que vous utilisez pour calibrer vos résultats ? Nietzsche avait prévenu : un mot
obèse en place d’un point d’interrogation efflanqué !

Achevant sa minutieuse enquête ici seulement évoquée, Hacking ajoute un trait au tableau de l’arsenal
toujours disponible à qui veut s’armer de questions contre les réponses toutes faites. Les recherches sur la
mémoire traumatique, apparemment nichées au sein de théories et de pratiques, de sciences et d’expertises
aussi érudites que spécialisées, ne sont sans doute pas par hasard inscrites dans le cadre de trois mouvements
politiques. Républicanisme français, pacifisme et féminisme ne sont pas sans échos psycho-thérapeutiques : la
“grande hystérie” de Charcot est un bon moyen d’arracher l’âme à la religion pour en faire un objet de science ;
le “stress post-traumatique” accompagne l’effondrement du culte de la guerre ; la prise de conscience de la
violence sexuelle et domestique coïncide avec un féminisme conséquent. Décidément, toute chose que nous
considérons comme une entité est en fait une société, résume-t-il en citant Whitehead - et Proust qui, fils de son
père éminent médecin, narre à son tour l’histoire de cet incendie dont le réchappé “était devenu un autre
homme”, écriture radicalement changée, changé lui-même de très sobre en pochard, à l’instar de cet autre, “très
honnête homme” dont la “seconde vie”, révélée sous hypnose, faisait de lui, sans aucun souvenir dans la
première, “un abominable gredin”.

SR, 30-52-54-62-66-92-96-102-145-151-152-181-182-188-194-206-223-233-267-275

Le soupçon, voire l’idée et la triste réalité de boucs émissaires ne manquent pas d’émerger. Tel “comité
présidentiel” états-unien déclare “urgence nationale” les brutalités faites aux enfants - mais n’abordez surtout
pas des sujets aussi désagréables que la saleté, les ascenseurs qui ne fonctionnent pas, l’annulation des
programmes d’aide alimentaire. Dites-nous simplement que votre père abuse de votre petite sœur… “Il s’agit
là d’un problème politique, et non d’un problème de pauvreté”, martelait le sénateur et alors vice-président
Mondale. Le même petit monde sans peur des mots s’arrange aussi ailleurs : quand tel pédiatre indien propose,
au lieu de parler passionnément d’inceste, d’innocence et de famille, de décrire comme maltraitance
nutritionnelle la situation des enfant sous-alimentés du sous-continent, pas question de le suivre - il ne
s’agissait que de quelques millions d’enfants affamés sans importance. Les boucs sont fort commodes, nous le
savons depuis longtemps : votre confession n’est pas celle de vos péchés mais celle des péchés de votre père,
qui prend en charge les péchés du monde. Nous n’avons pas affaire à Jésus, l’agneau du sacrifice, mais à un
vieux bouc, un bouc émissaire, le père, le bélier du sacrifice.

Tout se passe ainsi comme si les mêmes vieilles choses étaient inlassablement reprises. Laisser pour une fois
à leur participe passé ces choses lassantes, c’est l’exercice remarquable et difficile que propose ce livre.
Comment relier sans négliger de distinguer tel produit à son processus, telle activité à son assemblage de
vérités ? Il se peut que vous trouviez ma discussion trop scolaire, ose-t-il familièrement - mais pourquoi donc
refuser de comprendre avec lui par exemple que la surdité est, à la fois mais non indistinctement, une infirmité
et la base potentielle d’une minorité linguistique ? Ou, autre exemple, que l’idée de “déficit économique” a été
certes construite pour encourager les pauvres à se résoudre eux-mêmes volontairement à une pauvreté encore
plus abjecte, mais que l’objet en question (la situation actuelle de l’économie) n’a pour autant rien d’inévitable ?
Et si des désaccords persistent, comment ne pas souhaiter avec lui une meilleure compréhension de la manière
dont ils persistent, et pourquoi, peut-être, ils sont inconciliables ?

Le fait est que ces querelles sont superbement vieux jeu : nominalisme contre réalisme, invention contre
découverte, conviction que les faits sont les conséquences de la manière dont nous nous représentons le monde
contre sentiment fort que le monde possède une structure propre que nous découvrons. Le monde résiste et
nous nous en accommodons : au lieu de se jeter à la figure les “mots-ascenseurs”, est-il si difficile d’accorder un
ajustement robuste entre les éléments, d’autoriser des énoncés sur ceci ou cela sans attendre de lourdes
garanties existentielles ? L’image exaltée de ce qui motive la science ou l’autorité revendiquée par les
scientifiques ne devraient pas nous faire oublier que nous sommes tous comme tout le monde : des agents qui
agissent en fonction de descriptions. Il est des classifications plutôt indifférentes (en sciences naturelles), il en
est d’autres plutôt interactives (en sciences sociales) - et alors ? L’autisme infantile n’a été diagnostiqué qu’en
1943, et la schizophrénie n’a reçu son nom qu’en 1908, mais tout le monde est convaincu qu’ils sont là pour
durer et qu’ils étaient parmi nous bien avant d’avoir reçu leur nom. Il s’agit donc seulement de faire de la place
: je veux des espaces au sein desquels chacun puisse travailler. Est-il insupportable de répondre aux questions
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sans  prédéterminer celles qui peuvent faire sens ? De renoncer à la chimère futile de l’unité de la science ? De
préférer avec lui une épistémologie descriptive œcuménique (dont on n’aura donné ici qu’une petite idée) sans
guère d’implications normatives ? Ne sommes-nous pas, fondamentalement, alliés plutôt que
monomaniaques ?

FV, 9-28-29-34-35-46-63-70-129-180-190-191-192-200-207-254-256 

Il est des histoires qui parlent d’elles-mêmes, comme faits et comme paraboles. Puisqu’il s’agit ici de
maladie mentale et de psychiatrie, l’hypothèse défendue est celle de  maladies transitoires, type de folie
n’existant qu’à certaines époques et à certains endroits. Bien entendu la question lassante revient de plus
belle : réelle ou non ? Les uns espèrent une maladie résolument existante, dont les symptômes seraient fort
précisément décrits avec une profonde sympathie ; les autres au contraire s’attendent à une “construction
sociale” plus ou moins subtile, iatrogène (causée par les médecins) ou doxogène (provoquée par un système de
croyances cultivé par les thérapeutes et les médias). Lui préfère emprunter l’idée de “niche écologique” : pas
seulement médicale ou sociale mais issue de la concaténation d’un nombre extraordinaire d’éléments divers
qui offrent pour un temps un abri stable à certains types de manifestations morbides. Une folie de ce type (où
l’interaction du médecin et du patient s’arrange en fiction, moitié folie, moitié déraison) pourrait fort bien
aujourd’hui encore être le point de départ d’une épidémie.

Ainsi les vecteurs principaux de la niche examinée, “aliénation compulsive” dite “folie voyageuse” (ou fugue
hystérique, épileptique, dégénérée, dromomaniaque, drapetomaniaque, dépressive ou bipolaire… on
n’échappera pas là non plus à la variation diagnostique), sont-ils dûment résumés : taxinomie médicale,
polarité culturelle, observabilité et désir d’évasion. Oscillant entre vertu et criminalité, l’ensemble ne se laisse
en outre focaliser sur aucun aspect unique (discours, pouvoir, souffrance, biologie), constituant alors un
modèle, chaîne ou trame d’une tapisserie, et non son sujet lui-même. C’est que, tout simplement, on se
demande ce qui a rendu possible cette façon d’être fou. Si ce fond ou fonds de tapisserie n’est rien de moins
qu’une civilisation ou qu’une culture - comme la preuve en est minutieusement effectuée dans ce livre - on
comprend la tentation de réduire encore le “simple” à son expression la plus courante :  au fond de nos cœurs,
nous savons ce qu’est la folie ! Si toutefois l’on veut bien admettre avec lui que nous avons un peu évolué, on
tirera grand bénéfice de le suivre dans l’identification claire de l’interaction entre le savoir des experts et le
comportement des gens perturbés.

Impossible ici de rendre compte d’une foison remarquablement détaillée, depuis le XIXème siècle à nos
jours, de la France bordelaise, touristique ou cycliste, au latah des Jakun en Malaisie, d’Œdipe à Kerouac, de la
fugue des Argiennes dans l’ancienne Grèce aux épidémies “sataniques” récentes, sans oublier l’éternel Juif
Errant. Retenons qu’inspiré par Foucault (la folie  comme miroir de l’âge de la raison à l’époque des Lumières,
et part essentielle de cet arrangement d’idées), notre auteur se demande si la folie ne serait pas un miroir
inversé de la santé. Au moins peut-il affirmer que la fugue est l’exact reflet de l’âge du tourisme, lequel est bien
pour quelque chose, après tout, dans notre idée de la santé. Côté maladie, il relève une comparaison justifiée,
vérité relative dont l’intérêt est évident : l’origine neurologique était au temps de Charcot davantage une ligne
de recherche qu’un fait établi, de même qu’attribuer aujourd’hui une base génétique à la schizophrénie tient
plus de l’hypothèse que de la preuve. Si Bleuler ou Freud n’avaient quant à eux aucun mal à concilier
l’hypothèse organique avec un traitement psychologique, les choses ont cependant changé : nous n’avons tout
simplement pas fait le tri dans les idées confuses que nous entretenons à ce sujet. Le rejet par Freud du modèle
héréditaire est loin : nous revoici avec le modèle biologique et génétique de Charcot, tandis que, dans le même
temps, nous ne pouvons plus ignorer ce qu’on a appelé “syndromes de Munchausen”,  terme qui désigne
aujourd’hui les patients qui fabriquent eux-mêmes leurs propres symptômes.

Les choses que nous pensons font large dépense de ce que nous pensons d’elles. Elles s’en nourrissent à peu
près dans la même certaine mais étrange mesure où nous nous  nourrissons d’elles avec toute l’avidité qui
convient. Si nous voulons bien encore convenir de  cette convenance, ces essais - pour aussi difficile que semble
leur simple rigueur, d’ailleurs souvent aimable - accompagnent et facilitent admirablement cet entre-nous
d’âme, de science et de folie sans lequel aucun monde n’a tenu, ne tient ni ne tiendra.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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